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Merci beaucoup, Monsieur le président, 

1. Nous sommes heureux que vous présidiez cette réunion et nous tenons à remercier le 

Secrétariat pour les efforts qu’il a déployés pour la préparer. 

2. La République d’Argentine souscrit à la déclaration faite par le Panama au nom du groupe 

des pays d’Amérique latine et des Caraïbes. 

3. Monsieur le Président, cette session se tient dans des circonstances exceptionnelles.  

Dans le monde entier, les gouvernements et le secteur privé s’efforcent de contenir la 

pandémie de COVID-19, d’adopter des mesures sanitaires appropriées et de trouver des 

solutions médicales à la pandémie.  Parallèlement, ils s’efforcent de relancer l’économie, 

qui a été fortement touchée.  Ces préoccupations sont au cœur des délibérations de 

nombreuses organisations internationales et l’OMPI a aujourd’hui une occasion historique 

de contribuer au débat et de jeter les bases d’une reprise économique rapide pour le bien 

de tous. 

4. En tant qu’institution spécialisée du système des Nations Unies, l’OMPI devrait 

promouvoir une approche équilibrée de la propriété intellectuelle, en intégrant la dimension 

du développement et en assurant la mise en œuvre transversale des objectifs de 

développement durable et des 45 recommandations du Plan d’action de l’OMPI pour le 

développement. 

5. Nous pensons que la propriété intellectuelle favorise l’innovation et contribue au 

développement économique, social et culturel des pays.  Après la pandémie, le monde aura 

besoin d’un système de propriété intellectuelle résilient et équilibré, garantissant que la 

protection des droits de propriété intellectuelle s’accompagne d’un accès à la santé et à la 

nourriture, ainsi que du transfert et de la diffusion du savoir et de la technologie, 

conformément aux politiques nationales de promotion de l’intérêt public dans les secteurs 

nationaux essentiels. 

6. En conclusion, Monsieur le Président, l’Argentine vous adresse tous ses vœux de succès 

pour la conduite de la session et vous assure de son entier soutien à cet égard. 

Merci. 

 


